
 

N°940 - Semaine du 13 au 19 janvier 2020 

AGENDA 

 Saut d’obstacles : CSI 5* W à Leipzig (GER) 

 Attelage : CAI W à Leipzig  

 Para-dressage : CPEDI 3* à Mâcon (71) 

VIE FÉDÉRALE 

 Congrès fédéral en Avignon (84)  

 Publications : la Ref n°217 de janvier-février 2020 est en ligne  

RÉSULTATS 

 Saut d’obstacles : CSI 5* W à Basel (SUI) 

ÉQUIPE DE FRANCE 

 Attelage : stage de détection jeunes à Lamotte-Beuvron (41) 

 Saut d’obstacles : stage jeunes au Mans (72)  

RIDE TO TOKYO 

 La France qualifie ses trois équipes pour les Jeux olympiques de Tokyo (JAP) 

http://www.ffe.com/


 

La France fait carton plein. Elle fait partie des six nations ayant qualifié ses équipes dans les trois disciplines olympiques à 
la fois pour Rio (BRA) 2016 et pour Tokyo 2020. L’équipe de France de concours complet s’est qualifiée dès les Jeux 
équestres mondiaux de Tryon (USA) en septembre 2018. L’équipe de France de saut d’obstacles s’est qualifiée lors du 
Championnat d’Europe à Rotterdam (NED) en août 2019. L’équipe de France de dressage vient de se qualifier en raison 
de la place de ses trois meilleurs performers dans les classements FEI au 31 décembre dernier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Quota maximum 
Nos cavaliers décrochent le quota olympique maximum. Outre la France, six nations réussissent à qualifier leurs trois 
équipes. Ce sont l'Australie, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, l’Irlande, la Suède et les Etats-Unis auxquels s'ajoute le Japon, 
qualifié d'office en tant que pays hôte. 
À Rio 2016, les nations à trois équipes étaient les mêmes, moins l’Irlande et le Japon, plus les Pays-Bas et le Brésil. 
En tout, 50 nations seront représentées, dont nos voisins suisses avec deux équipes en jumping et complet et un individuel 
en dressage, belges avec une équipe en jumping et deux individuels, l’un en dressage, l’autre en complet et - c’est une pre-
mière - luxembourgeois avec un individuel en dressage. Rappelons que les équipes sont désormais réduites à trois cavaliers 
+ un réserviste, soit une sélection maximale de 12 cavaliers par nation. 

Le mot de Serge Lecomte, président de la Fédération Française d’Equitation 
« La France fait partie du club des six nations du top olympique mondia à Rio en 2016 et pour Tokyo en 2020. C’est un résul-
tat collectif qui montre la solidité du vivier de performers français et le bien-fondé du travail de notre Fédération pour élever 
en permanence le niveau des équipes de France. 
Nous avons de très bons chevaux et de très bons cavaliers qui sont capables de les amener au plus haut niveau avec le sou-
tien de leurs propriétaires et le concours des meilleurs techniciens. 
La France détient la première place mondiale par le nombre de cavaliers et de chevaux concourant en épreuves FEI.  
Nous avons le meilleur plateau mondial de concours internationaux avec des épreuves du plus haut niveau, des étapes et des 
finales Coupe du monde et des championnat d’Europe et du monde.  
Bravo aux enseignants qui ont formé nos cavaliers et à tous les acteurs du haut niveau, cavaliers, propriétaires, éleveurs, 
officiels de compétition, staff technique, organisateurs pour ce premier bon résultat global qui nous permet de partir à Tokyo 
avec un maximum de cartes à jouer. » 

Le mot de Sophie Dubourg, Directrice technique nationale 
« Notre objectif est désormais de travailler tous les paramètres de la performance pour amener les meilleurs couples dans 
des conditions optimales au départ des épreuves sur le plan technique, médical, vétérinaire... et de mettre en place des dis-
positions logistiques leur permettant de se consacrer à leur compétition avec la plus grande sérénité. » 

Échéancier olympique - Tokyo 2020 

JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO (JAP) 

 LA FRANCE QUALIFIE SES TROIS ÉQUIPES 

 Concours complet Dressage Saut d’obstacles 

Arrêt des longues listes des cavaliers ayant réussi 
les minima olympiques individuels 

1er juin 1er juin 1er juin 

Proposition de sélection de la FFE au CNSOF Fin juin Fin juin Fin juin 

Inscriptions des sélectionnés par le CNSOF 6 juillet 6 juillet 6 juillet 

Dates des épreuves 31 juillet / 3 août 25-29 juillet 4-8 août 

La France défendra ses deux titres en concours complet et saut d'obstacles. ©FFE/PSV  



 

Le dressage a finalement réussi à qualifier une équipe grâce aux bonnes moyennes de ses trois meilleurs performers.  
 

Minima qualificatifs 
Les équipes qualifiées sur performances lors des Jeux mondiaux ou des cham-
pionnats continentaux devaient aussi disposer d’au moins trois couples ayant 
obtenu les minima qualificatifs lors de compétitions de référence pour valider 
leur qualification. 
Il fallait en effet que, sur un Grand Prix lors de deux concours différents de ni-
veau CDI 3* ou plus, trois couples obtiennent au minimum deux fois 66 %, à la 
fois sur la moyenne de l’épreuve et par un juge 5* d’une nation autre que celle 
du cavalier. 
C’est ce qui fait que le Brésil et l’Afrique du Sud ont dû céder leur place aux 
équipes des nations dont les couples avaient réussi les minima olympiques et 
étaient les mieux placés au classement olympique (excluant les nations déjà 
qualifiées) au 31 décembre 2019 : la France puis l’Autriche.  

 
Décision à Malines 
Dans ce contexte, les notes de l’étape Coupe du monde de Malines étaient décisives. Morgan Barbançon-Mestre et Anne-
Sophie Serre n’ont pas tremblé et ont obtenu respectivement 72,370 % (5e place) avec Sir Donnerhall II Old et 71,413 % 
(8e place) avec Actuelle de Massa, ce qui a mis un point final favorable au suspense insoutenable de la fin de l’année. Elles 
ont confirmé dans le Grand Prix Freestyle avec respectivement 79,780 % (4e place) et 78,370 % (7e place) ce qui constitue 
leurs records personnels.  
Cela s’ajoute aux points acquis au cours de la saison mais surtout lors de la dernière ligne droite à Lyon (69) et à Madrid 
(ESP) par Morgan et Anne-Sophie ainsi qu’à ceux d’Alexandre Ayache à Francfort (GER).  
Précisons que la qualification par équipe ou en individuel est obtenue par une nation. Elle n’est pas nominative. Le choix de 
la sélection appartient à la Fédération nationale, mais seuls les couples ayant réussi les minima avant le 1er juin 2020 pour-
ront être sélectionnés.  
 
Le mot de Serge Lecomte, président de la Fédération Française d’Équitation 
« C’est le résultat d’années de travail pour élever le niveau technique de nos meilleurs performers en dressage. La qualifica-
tion de la France par équipe montre le bien-fondé des décisions prises. Il fallait repartir sur de nouvelles bases pour dynami-
ser le dressage français. Les cavaliers et les propriétaires ont su répondre présent. Il faut continuer pour viser les médailles. » 

Le mot d’Emmanuelle Schramm, Directrice technique nationale adjointe pour le dressage 
« Le record de France de la meilleure moyenne en compétition internationale a de nouveau été battu à Malines. 
À ce jour, et c’est aussi une première, plus d’une douzaine de couples ont les minima olympiques. L’objectif n’est plus d’aller 
aux Jeux, mais d’y performer. 
Le Groupe 1 compte cinq couples au 1er janvier et nous avons jusqu’au 1er juin, date des engagements nominatifs, pour 
l’étoffer et continuer de convaincre les juges par l'amélioration de nos performances. Si le seuil d’entrée dans le Groupe 1 est 
à 70 %, nous savons déjà que cela ne suffit pas pour intégrer la finale par équipe. Il est donc indispensable de pouvoir comp-
ter sur plusieurs couples au-delà de 72 % pour intégrer le Top 8 mondial. Le travail continue ! » 

JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO (JAP) 

 GROS PLAN SUR LE DRESSAGE 

Morgan Barbançon Mestre & Sir Donnerhall II.  
©FEI/Thomas Reiner  



 

Après plusieurs années consacrées au spectacle équestre, puis à la dynamique poney, 
le Congrès fédéral Avignon 2020 sera dédié au public adulte. Organisé les 16 et 17 
janvier, il s'adresse à tous les enseignants, animateurs et dirigeants désireux de dé-
couvrir ou de perfectionner leur approche de ce public exigeant. Résolument pra-
tiques, ces deux jours de travaux ambitionnent de proposer des réponses simples et 
utiles à réinvestir dans les clubs. 
 
 

Tendances 
Depuis plusieurs années, l’équitation a vu augmenter la part des enfants parmi l'effectif des clubs FFE. Cette spécialisation 
vers le jeune public a conduit à une progression globale du nombre de cavaliers. En revanche, l'offre d’équitation à destina-
tion du public adulte n’a pas connu le même développement. Pourtant ces derniers disposent d'une capacité de finance-
ment doublé d'un désir renouvelé de pratiquer un sport. Si l'on ajoute une espérance de vie en bonne santé qui ne cesse de 
croître, il paraît pertinent de s'intéresser à ce potentiel de cavaliers. 
 
En pratique 
La matinée du jeudi matin sera consacrée à la présentation de différents ateliers en carrière. Par groupes, les congressistes 
passeront d'atelier en atelier afin de découvrir mais également d'expérimenter quelques exemples de réussites dont le suc-
cès a été démontré auprès des adultes : matériel, approche pédagogique, cavalerie, activités, travail à pied, etc. 
 
Bien-être cheval cavalier 
Chez l'adulte, la santé et le bien-être font partie des facteurs de motivation prioritaires vis-à-vis de la pratique sportive. Pa-
rallèlement la prise en compte du bien-être animal et la compréhension du partenaire équin animent de nombreux aspi-
rants cavaliers. Une approche alliant bien-être équin et humain sera proposée aux participants afin de leur permettre de se 
projeter dans les activités de médiation avec les équidés. 
 
Le point de vue de l’adulte 
L'adulte d'aujourd'hui est un zappeur, peu de temps pour le convaincre. Au travers d'une mise en situation adaptée, un pa-
nel de débutants seront mis à cheval sous les yeux de l’assistance. Outre une proposition originale consacrée aux premières 
séances, cet atelier permettra également de recueillir en détail le ressenti de ces primo-cavaliers et d'échanger à ce propos. 
 
Mieux connaître pour mieux transmettre 
Deux séquences théoriques sur les attentes du public adulte vis-à-vis de l'activité sportive et sur les ressorts en termes de 
communication et marketing viendront compléter le programme. De courtes présentations permettront d’alimenter une 
réflexion collective vis-à-vis des pratiques professionnelles de chacun en centre équestre. 
 
En savoir plus 
Toutes les informations sont mises en ligne et actualisées au fur et à mesure de la finalisation du programme. L’inscription 
au Congrès comprend la participation à l’ensemble des ateliers et interventions, les entrées au Salon Cheval passion, le bil-
let d'entrée aux Crinières d'or et les repas. Informations et inscriptions : Espace Club / Congrès. 
 
Espace congrès FFE :  https://www.ffe.com/club/Congres  
 
Inscriptions : ICI 
 
Au pays des spectacles 
 
Cheval passion est le salon qui permet de renouveler son inspiration et suivre les tendances des spectacles équestres. Afin 
de permettre un accès privilégié aux enseignants et dirigeants aficionados de l’activité, la FFE et Cheval passion proposent 
un pack spectacle à tarif négocié. Un programme allégé comprenant simplement deux ou trois entrées salon, un billet pour 
les Crinières d’or du jeudi et un accès le vendredi au Marché international du spectacle équestre en création (MISEC). Et si 
vous arrivez le mercredi, ne manquez pas Poney passion à 14 heures. Entrée libre. 

CONGRÈS FÉDÉRAL  

 LES 16 ET 17 JANVIER 2020 EN AVIGNON (84)  

https://www.ffe.com/club/Congres
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdu93zDfkWHE1t9nEvM7RxjO8zZI4avfEDVJpAXzScerlrZ6g/viewform
http://www.ffe.com/


 

Le programme du Congrès  
 
Mercredi 15 janvier (pour les inscrits) : 
14 heures : Spectacle Poney passion (Palais A) 
 
Jeudi 16 janvier :  
Dès 8h30 : Accueil café (Hall E) 
9h30- 10 heures : Introduction (Hall E) 
10 heures : Ateliers   
1. Adapter l’équipement et le harnachement (Hall I) 
2. Bien choisir la cavalerie (Hall H) 
3. Évoluer à pied et son cheval (P 6) 
4. Gérer l’appréhension et la posture (tente Grand club) 
5. Aménager l’espace de pratique et l’autoévaluation (Hall H) 
 
14 heures - 15h15 : Débriefing des ateliers (Hall E) 
15h15 - 15h20 : Introduction de l’après-midi (Hall E) 
15h30 - 17h40 : Atelier : la médiation comme support transversal de vos activités (Hall H) 
17h45 - 18h30 : Présentation des chevaux camargues (Hall J) 
 
20h30 : Gala des crinières d’or (Palais A) 
 
Vendredi 17 janvier (Hall E) :  
8h30 : Accueil  
9h10 - 9h15 : Introduction  
9h15 - 10 heures : Présentation des outils FFE 
10h20 - 10h50 : Transformations démographiques et publics de cavaliers (Vérène Chevalier) 
10h50 - 11h30 : Attentes et approches marketing en direction du public adulte, perspectives d’évolution (Domitille De-
lambre) 
11h30 - 12 heures : La culture équestre, une formidable richesse pour les adultes cavaliers (Guillaume Henry) 
12 heures - 12h30 : Technique et culture, deux approches complémentaires de l’offre d’équitation (Pascal Marry) 
12h30 - 12h45 : Conclusion 
 
 

CONGRÈS FÉDÉRAL  

 LES 16 ET 17 JANVIER 2020 EN AVIGNON (84)  

http://www.ffe.com/


 

Elle est consultable à la page : www.ffe.com/club/La-REF  
 
La vie fédérale 
À la suite du premier séminaire des jeunes dirigeants, retrouvez compte-rendu et présentation 
des vidéos en ligne. 
Les assemblées générales de la Fédération Française d’Équitation et du Comité national de tou-
risme équestre ont très largement approuvées les actions menées en 2019. 
L’assemblée générale de la Fédération Équestre Internationale a entériné la présence du reining 
en son sein et la révision du règlement d’endurance pour le plus grand bien-être des chevaux. 
La Fédération Française d’Equitation a conclu des partenariats de développement avec la région 
Grand-Est et le CRE Grand-Est ainsi qu’avec le Guatemala.  
 

Le sport 
Retrouvez en photos les meilleurs moments du Salon du cheval de Paris, du Longines Masters de Paris et de la soirée Fédé-
ration Française d’Equitation des champions 2019 avec le résultat définitif du Grand National FFE - AC Print. 
Les jeunes voltigeurs ont bénéficié d’un stage national de détection et l’endurance s’est réunie pour une grande concerta-
tion. 
Découvrez la nouvelle discipline du mountain trail. 
 
Le tourisme équestre 
FFE Tourisme présente le cours « Développer les itinéraires de tourisme équestre » sur le campus FFE en ligne et fait le 
tour des actualités du tourisme équestre.  
 
Prenez date 
Le saut Hermès aura lieu au Grand Palais du 20 au 22 mars. 
Les Assises FFE Poney sont programmées pour les 30 et 31 mars.  
 
La formation 
L’échelle de progression pour la formation du cheval vient d’être rénovée et maquettée avec les nouveaux dessins de So-
phie Cousinié. Consultable en ligne à la rubrique dressage / Documents. 
Cheval & Diversité présente le handiguide et les formations de médiateur équin. 
Tout savoir sur le DES JEPS Performance sportive et rappel du programme de formation professionnelle au Parc 
équestre fédéral.  
 
Les rubriques 
FFE Ressources fait le point sur les équipements de protection individuelle (EPI). 
Le GHN fait le tour de l’Obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH), dans les clubs. 
FFE Développement vous explique les nouveaux développements de FFE Connect.  
 
Pour télécharger ou consulter en ligne les numéros de La Ref, rendez-vous sur www.ffe.com, dans l’espace club, à la 
page suivante : www.ffe.com/club/La-REF.  
 
En savoir plus sur La Ref 
La Ref est le mensuel officiel de la Fédération Française d’Equitation. 
Elle est consultable gratuitement en ligne en version flipbook et téléchargeable en pdf au début de chaque mois. 
Les précédents numéros sont consultables en ligne depuis le numéro 38 d’octobre 2003. 
Egalement disponible gratuitement sur ibook et Google Play. 
Elle est adressée par mailing gratuit mensuel à tous les clubs adhérents Fédération Française d’Equitation et à tous 
les titulaires d’un diplôme d’encadrement équestre enregistré sur leur licence, à la presse, ainsi qu’à ceux qui en font 
la demande. 
Elle est envoyée par courrier tous les trimestres aux abonnés. 

PUBLICATIONS 

 LA REF N°217 DE JANVIER-FÉVRIER 2020 EST EN LIGNE 

http://www.ffe.com/club/La-REF
https://campus.ffe.com/course/index.php?categoryid=50
https://www.ffe.com/Disciplines/General/Dressage/Documents
https://www.ffe.com
https://www.ffe.com/club/La-REF
http://www.ffe.com/


 

La Fédération Française d’Équitation a organisé un stage de détection destiné 
aux jeunes, à savoir Enfants, Juniors et Jeunes meneurs, au Parc équestre fédé-
ral à Lamotte-Beuvron du 3 au 5 janvier.  
 
Ils étaient 25 meneurs, âgés de 12 à 21 ans, à avoir fait le déplacement dans le 
Loir-et-Cher pour participer à ce stage animé par Benjamin Aillaud, entraîneur 
national adjoint pour les jeunes. L’objectif de rassemblement est de préparer au 
mieux la saison en prévision de l’échéance majeure de l’année à savoir le Cham-
pionnat d’Europe jeunes.  
 

Les meneurs présents ont pu bénéficier de l'expérience et de l'approche du meneur de l'équipe de France, double médaillé 
au dernier Championnat d'Europe. Benjamin Aillaud a notamment insisté sur la relation avec son poney/cheval, la qualité 
de la locomotion, l'état d'esprit entre les acteurs du projet sportif de chacun mais aussi sur le partage entre les membres 
des différents attelages ainsi que sur le travail technique permettant de progresser et de performer de manière durable.  
 
Les jeunes meneurs, leurs coéquipiers, leurs entraîneurs privés et leur entourage ont pu travailler sur ces différents thèmes 
au travers de séances de travail sur le plat, mises en situation de marathon et maniabilité, rendues possibles grâce aux ins-
tallations fonctionnelles du Parc équestre fédéral, ainsi que lors des sessions théoriques. 
 
Le staff fédéral communiquera prochainement la liste des concours de référence servant de préparation et de sélection 
pour les jeunes ayant pour ambition de défendre les couleurs de l'équipe de France lors du Championnat d'Europe 2020 qui 
se tiendra à Lamotte-Beuvron du 24 au 30 août. 
 
 

 À LAMOTTE-BEUVRON (41) DU 3 AU 5 JANVIER 2020 

ATTELAGE 
STAGE DE DÉTECTION JEUNES 

Travail en carrière sur la maniabilité. ©FFE/QS 

Travail sur le marathon sur le Parc équestre fédéral. ©FFE/QS L’assemblée très attentive aux conseils prodigués par Benjamin 
Aillaud. ©FFE/QS 



 

La Fédération Française d’Equitation a organisé un stage dédié aux équipes 
de France jeunes, à savoir, Enfants, Juniors et Jeunes cavaliers, au Pôle 
européen du cheval au Mans les 11 et 12 janvier autour du staff fédéral 
sous l’œil attentif du sélectionneur national jeunes Olivier Bost. 
 
Ils étaient 13 jeunes, cinq Enfants, quatre Juniors et quatre Jeunes cavaliers 
à avoir fait le déplacement au Mans : Toscane Carloni Richard, Victor Houze, 
Paul Elvis Meyniel, Capucine Prudhomme, Alexandre Réal (Enfants), Louna 
Garo, Alice Laine, Mathéo Laquet, Marine Lebas (Juniors), Valentine Dela-
veau, Antoine Ermann, Léona Mermillod Baron et Alice Vancrayelynghe 
(Jeunes cavaliers).  
 

La FFE entend accompagner et soutenir ses champions de demain à travers un suivi technique régulier. Elle leur apporte 
différentes clés afin de les préparer au mieux pour le haut niveau. 
 
Les cavaliers ont alterné entre travail sur le plat avec Barnabas Mandi et Bertrand Poisson, formateurs et un travail à 
l’obstacle avec Henk Nooren, formateur et Édouard Coupérie, sélectionneur national adjoint Seniors.  
 
Les jeunes ont bénéficié de séances personnalisées à deux cavaliers maximum. L’occasion pour les techniciens de prendre le 
temps de bien faire passer leur message.  
 
Une séance sur la posture avec Véronique Bartin, experte fédérale a été proposée aux participants. La médecin Sarah Dar-
riau est également intervenue afin de sensibiliser les jeunes athlètes à l’hygiène de vie, primordiale s’ils souhaitent partici-
per à de grandes échéances.  
 
Olivier Bost s’est dit satisfait de ce regroupement : « Il y a une vraie dynamique autour du projet jeunes et une volonté de la 
FFE de renforcer la technique de tous les cavaliers, tant chez les jeunes que chez les Seniors. Nous avons convié cinq enfants 
car ce sont eux l’équitation de demain. Il est important de leur faire prendre conscience très tôt de tout ce qu’implique le 
haut niveau. L’hygiène de vie par exemple est aujourd’hui aussi importante que celle du cheval. Avec ces stages, on mise sur 
l’avenir. » 
 
D’autres stages seront organisés pour d’autres groupes de jeunes. La saison 2020 débutera par quelques étapes du Grand 
National FFE - AC Print lors desquelles le staff fédéral assurera sa présence. Le CSIO d’Opglabbeek (BEL) du 2 au 5 avril puis 
celui de Deauville (14) du 30 avril au 3 mai seront les deux principaux rendez-vous internationaux de ce début d’année.  
L’équipe fédérale d’encadrement sportif suivra les couples à fort potentiel tout au long de la saison afin de préparer au 
mieux l’échéance majeure annuelle : le Championnat d’Europe prévu du 19 au 26 juillet à Vilamoura (POR).  
 
 
 

 AU MANS (72) LES 11 AU 12 JANVIER 2020 

SAUT D’OBSTACLES 
STAGE JEUNES 

Travail sur le plat avec Bertrand Poisson. ©FFE/ML 

Travail sur la posture avec Véronique 
Bartin. ©FFE 

Séance sur le plat avec Barnabas Mandi. ©FFE 



 

Le meilleur du saut d’obstacles mondial était réuni du 9 au 12 janvier 2020 pour 
l’incontournable étape du circuit Coupe du monde FEI Longines de Basel 
(SUI). Julien Épaillard et Queeletta prennent la 2e place du Grand Prix Coupe du 
monde et Kevin Staut et Viking d’la Rousserie terminent à la 7e place. Les deux 
Tricolores décrochent leur billet pour la finale qui se tiendra à Las Vegas (USA) 
au mois d'avril.   
 
Quarante des meilleurs cavaliers de la scène internationale étaient au départ de 
l’attendu Grand Prix Coupe du monde FEI Longines de Basel dimanche. Six couples 
français s’étaient qualifiés pour l’épreuve phare de ce week-end de compétition 
en Suisse.  
  
Premiers à s’élancer pour le clan tricolore, Olivier Robert et Vangog du Mas Gar-

nier, propriété de la SARL Mandore International Agency, de l’EARL. Global Dreams Stables et d’Aurélie Brochard - Groupe 
1, bouclent un parcours sans pénalité et dans le temps qui leur permet de décrocher leur billet pour le barrage. Malgré un 
excellent chronomètre, Félicie Bertrand et Sultane des Ibis, propriété de Geneviève Mégret du Haras de Clarbec - Groupe 1, 
écopent de 4 points de pénalité. Les champions olympiques par équipe de Rio, Pénélope Leprévost et Kevin Staut réalisent 
ensuite à leur tour le parcours parfait. En selle sur Excalibur dela Tour Vidal*GFE, propriété du Groupe France Élevage, des 
Écuries de la Tour Vidal et de l’Earl Eden - Groupe 2, Pénélope Leprévost se qualifie pour le barrage. Elle est immédiatement 
rejointe par Kevin Staut associé à Viking d’la Rousserie - Groupe 2. Enfin, Julien Épaillard et Queeletta, propriété de la Sarl 
Chev’el - Groupe 2, sont les derniers français à réaliser un parcours sans-faute, synonyme de barrage.  
 
Au total, 15 couples parviennent à déjouer les pièges du parcours et à se qualifier pour le barrage de ce Grand Prix. Olivier 
Robert et Vangog du Mas Garnier réalisent une belle prestation mais font malheureusement tomber une barre sur 
l’obstacle n°4, et terminent à la 12e place. Même score pour Pénélope Leprévost et Excalibur dela Tour Vidal*GFE, fautifs 
sur l’avant dernier obstacle. Kevin Staut et son bouillonnant alezan offrent le premier double sans-faute au clan français. 
Avec un chronomètre affichant 33,52 secondes, ils prennent la 7e place de ce Grand Prix. C’est Julien Épaillard et Queeletta, 
déjà vainqueurs d’une épreuve ce week-end et 7es du CSIW de Mechelen fin décembre, qui réalisent la meilleure perfor-
mance tricolore. Avec un parcours sans pénalité bouclé en 31,94 secondes, le duo intègre le Groupe 1 et prend la 2e place 
du Grand Prix, derrière le suisse Steve Guerdat, indétrônable devant son public aux commandes de Victorio des Frotards. Le 
Belge Pieter Devos, associé à Apart, complète le podium.  
 
Grâce à leurs performances, Julien Épaillard et Kevin Staut engrangent à nouveau des points au classement général du cir-
cuit Coupe du monde FEI Longines. Avec un total de 43 et 45 points, ils décrochent leur billet pour la finale du circuit qui se 
tiendra à Las Vegas (USA) du 15 au 19 avril.  
 
La réaction de Thierry Pomel, sélectionneur national  
« La qualification pour la finale du circuit qui se tiendra à Las Vegas est assurée pour Julien Épaillard et Kevin Staut. Pour 
Julien, c’est une très belle performance de terminer 2e derrière Steve Guerdat qui avait un chronomètre très rapide. La stra-
tégie pour Julien était de prendre des risques raisonnables et de se positionner juste derrière Steve. Il a parfaitement réussi 
donc cela lui permet de se qualifier. Viking, le cheval de Kevin n’a pas encore une grande expérience. L’objectif était de pren-
dre peu de risques car c’est un cheval encore un peu vert sur les barrages mais qui montre de très belles qualités. L’objectif 
était donc de venir chercher les points pour la qualification et c’est une bonne satisfaction pour ces deux cavaliers car le con-
trat est rempli. Olivier Robert a encore des points à prendre pour assurer sa qualification. Avec 27 points, il est 20e ce soir et 
il va courir à Leipzig la semaine prochaine. Nous avons fait une demande pour aller à Amsterdam, puis il sera présent à Bor-
deaux et Göteborg, il lui reste donc trois voire quatre concours pour engranger des points et se qualifier. »  
Plus tôt dans le weekend  
On avait pu entendre la Marseillaise à plusieurs reprises tout au long des quatre jours de compétition. Julien Épaillard et 
Queeletta s’étaient en effet offert la victoire de l’épreuve 1m50 dès le jeudi soir. Vendredi, c’est Roger-Yves Bost qui faisait 
retentir l’hymne française en remportant l’épreuve 1m50 en selle sur Castleforbes Talitha. Ce même jour, Philippe Rozier et 
Prestigio LS la Silla terminaient également à la 2e place de l’épreuve 1m45, et Pénélope Leprévost et Excalibur de la Tour 
Vidal*GFE prenaient la 4e place du Grand Prix 1m50 de Basel dans la soirée. Samedi, l’amazone prenait la 3e place de 
l’épreuve 1m45 associée à Carlotta. Enfin, Simon Delestre et Qopilot Batilly Z terminaient quant à eux 4e de l’épreuve 1m50 
ce jour-là.  
 
Les résultats : ICI 

 2E DU GRAND PRIX, JULIEN ÉPAILLARD SE QUALIFIE POUR LA FINALE DU CIRCUIT COUPE DU MONDE LONGINES FEI 

SAUT D’OBSTACLES 
CSI 5* W À BASEL (SUI) 

Julien Épaillard et Queeletta. ©CSI Basel 

https://www.longinestiming.com/equestrian/2020/longines-csi-basel-basel
http://www.ffe.com/


 

La 11e étape du circuit Coupe du monde Longines FEI se disputera à Leipzig 
en Allemagne. Deux cavaliers français sont engagés : Olivier Robert et Ke-
vin Staut. 
 
Le Grand Prix se tiendra dimanche 19 janvier à 15h05. 
 
 

Le détail des engagés : ICI  
Le site  de l’événement : ICI  
 

 CSI 5* W À LEIPZIG (GER) DU 16 AU 19 JANVIER 2020 

SAUT D’OBSTACLES - ATTELAGE 

 CAI W À LEIPZIG DU 16 AU 19 JANVIER 2020 

Leipzig accueillera également la 9e et dernière étape du circuit Coupe du monde FEI d’attelage. Benjamin Aillaud sera le seul 
Français à faire le déplacement.  
 
Le programme : vendredi 17 janvier à 22h30 ; dimanche 19 janvier à 12h30.  
 
Le site de l’événement : ICI 

PARA-DRESSAGE 

 CPEDI 3* À MÂCON (71) DU 13 AU 16 JANVIER 2020 

L’heure de la rentrée a sonné pour les para-dresseurs français. Ils ont rendez-vous pour le premier 
CPEDI 3* de la saison à Mâcon du 13 au 16 janvier. Dix couples sont engagés en Saône-et-Loire.  
 
Le programme :  
Team Test :  mardi 14 janvier 
Individual Test : mercredi 15 janvier 
Freestyle Test : jeudi 16 janvier 
 
Le détail des engagés : ICI  
Le site de l’évènement : ICI  
 

https://ffecompet.ffe.com/concours/2020DE007/950/engages
https://www.engarde.de/
http://www.ffe.com/
https://www.engarde.de/
https://ffecompet.ffe.com/concours/202071017/950/engages
http://www.maconchaintre.com/


Cheval TV 

Cette semaine, retrouvez :  
 
 

 Saut d’obstacles : 5e et dernière étape du Grand Indoor FFE - AC Print à Paris (75) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La Fédération Française d’Equitation produit des vidéos pour vous faire vivre et revivre des grands moments aux côtés des 
cavaliers de haut niveau et vous faire découvrir le monde du cheval et de l’équitation, troisième sport préféré des Français. 
 

Pour partager cette passion du cheval, rendez-vous sur : www.dailymotion.com/FFETV et https://www.youtube.com/
channel/UCQ1sDznskCw7x0sQ_PgU77w 
 
La chaîne santé MERIAL :  
http://www.dailymotion.com/ffetv-merial  
 
L’équitation en France :  
http://www.dailymotion.com/playlist/x302ax_FFETV_decouvrir-l-equitation/1#video=x14ftmi 
 
Les actualités de la vie fédérale :  
http://www.dailymotion.com/playlist/x2wfz9_FFETV_vie-federale/1#video=x1gidap  
 
Retrouvez l’émission #EspritBleu consacrée à l’équitation produit par le CNOSF et la FFE : 
https://www.youtube.com/watch?v=_SaKRJNLUsk&list=PLpuCRCOznXiOoRV6E7K6_uIW2iSnkv2tc  

FFE TV 

Sport en France 

Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) lance  sa chaîne de télévision officielle.  
 
« La chaîne Sport en France est au service de tous les sports, de toutes les fédérations et de leurs clubs. C’est un virage im-
portant qui est pris et nous mesurerons rapidement l’impact tant externe qu’interne qu’aura cette nouvelle chaîne 100 % 
sport, pour tous les publics. Dans un contexte de rénovation de l’organisation du sport français, à moins de 2 000 jours des 
JO de 2024, le CNOSF se donne ainsi les moyens de promouvoir ses actions et celles de tous ses membres. » 
Denis Masseglia, président du Comité national olympique.  

Tout savoir sur sportenfrance.com 
 
 

http://www.ffe.com/
https://www.chevaltv.fr/sport/replay-d-epreuves/paris-pro-elite-grand-prix-1-50m
http://www.dailymotion.com/FFETV
https://www.youtube.com/channel/UCQ1sDznskCw7x0sQ_PgU77w
https://www.youtube.com/channel/UCQ1sDznskCw7x0sQ_PgU77w
http://www.dailymotion.com/ffetv-merial
http://www.dailymotion.com/playlist/x302ax_FFETV_decouvrir-l-equitation/1#video=x14ftmi
http://www.dailymotion.com/playlist/x2wfz9_FFETV_vie-federale/1#video=x1gidap
https://www.youtube.com/watch?v=_SaKRJNLUsk&list=PLpuCRCOznXiOoRV6E7K6_uIW2iSnkv2tc
https://www.sportenfrance.com/


 

 
 
 

Les textes de La Lettre Fédérale sont libres de droits 
  

Retrouvez tous les renseignements sur le site internet de la FFE,  
notamment sur l’espace journalistes à l’adresse : 

  
http://www.ffe.com/journaliste  

 

Les précédentes Lettres Fédérales : 
 

http://www.ffe.com/journaliste/Lettres-Federales 

et beaucoup d’informations dans nos autres rubriques. 

  

Suivez l’actualité de la Fédération Française d’Equitation sur : 

Facebook : Fédération Française d’Equitation – Officiel 

Twitter : @FFEquitation 

Instagram : ffequitation 

 

  

 

 
COORDONNÉES FFE 

  
Site de Lamotte 
Parc équestre 41 600 Lamotte-Beuvron 
Centre de contact : 02 54 94 46 00 
  

 FFE Affaires Générales                                    direction@ffe.com 

 FFE Club & Comités  club@ffe.com 

 FFE Compétition  competition@ffe.com 

 FFE Communication  communication@ffe.com 

 FFE Comptabilité                                             comptabilite@ffe.com 

 FFE Formation  formation@ffe.com 

 FFE Parc  parc@ffe.com 

 FFE Publications publications@ffe.com 

 FFE Qualité qualite@ffe.com 

 FFE Ressources  ressources@ffe.com 

 FFE Tourisme / CNTE  tourisme@ffe.com 

 FFE Cheval et Diversité cheval.diversite@ffe.com   
  
Site de Boulogne (centre de réunions) 
81 av E. Vaillant 92 517 Boulogne Cedex 
 

 

http://www.ffe.com/
http://www.ffe.com/journaliste
http://www.ffe.com/journaliste/Lettres-Federales
https://www.facebook.com/FFEofficiel?fref=ts
https://twitter.com/FFEquitation
https://www.instagram.com/ffequitation/?hl=fr
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